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CANDIDATURES

FOTOLIMO 2020

Dates du festival
du 18 au 27 septembre 2020

 
Lieu

Cerbère et Portbou 
(frontière franco-catalane)

 
Inscription

15 €
 

Dotation
400 €

pour chacun des 6 artistes qui feront partie de 
la section officielle du festival FotoLimo 2020.

 
Date limite de dépôt

dimanche 7 juin à 23h59 (GMT + 1)
 

Week-end d’ouverture
du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2020

 
 



PRÉSENTATION
 
FotoLimo (landlimo, frontière en espéranto) est un festival transfrontalier de photographie et
d'arts visuels qui a pour thématique la frontière au sens le plus large du terme. 
 
Fort de quatre éditions consécutives, l'objectif du festival continue à être la promotion de la
création artistique, l'éducation et la recherche autour des multiples manifestations que peut
revêtir l'idée de frontière, à partir de domaines aussi divers que la migration, le genre, le corps,
les fractures sociales ou le paysage, entendus dans une perspective créative et
transformatrice. Dans ce contexte, FotoLimo se présente avec la particularité d'être le seul
festival transfrontalier de photographie et d'arts visuels en Europe qui se déroule
simultanément dans deux villes, Cerbère et Portbou, située de part et d'autre de la frontière
franco-catalane.
 
Grâce à l'élaboration d'un programme interdisciplinaire de qualité géré par une équipe
humaine à vocation artistique et sociale, le festival intègre des expositions, des projections,
des conférences et des ateliers d'auteurs établis et émergents, dans le but d'offrir un espace
de réflexion destinée à tous les publics et dans le but de générer de nouveaux outils et de
nouvelles perspectives pour penser la frontière comme un espace de liaison et non de
séparation.
 
FotoLimo est géré par l'union de deux entités qui travaillent autour du support
photographique : NegPos & aladeriva. Situées respectivement de part et d'autre de la frontière
franco-catalane, leur mission est de multiplier les énergies pour réfléchir sur le concept de
frontière à travers l'image dans une perspective transfrontalière critique.
 
APPEL
 
Dans le but de créer un programme diversifié et de qualité, FotoLimo lance cet appel à
candidater dans le but de sélectionner six projets de photographie et d'arts visuels qui feront
partie de la section officielle du festival. Le thème des projets doit être lié au concept de
frontière au sens le plus large du terme.
 
Les projets sélectionnés seront exposés lors de l'édition FotoLimo 2020, qui se déroulera du
18 septembre 2020 au 27 septembre 2020 dans les villes de Cerbère et Portbou.
 
Une quinzaine de projets issus de cet appel seront projetés lors du premier week-end
d'ouverture.
 
Les projets sélectionnés pour cet appel seront ajoutés à la programmation du Festival
Fotolimo 2020, qui comprendra deux expositions d'artistes invités et le programme LandLimo,
entre autres.
 
 
 
 



PARTICIPATION
 
Le festival est ouvert à tout photographe sans condition d’âge, de nationalité ou de statut. Les
projets collectifs sont acceptés. Un seul dossier sera accepté par personne/collectif. Chaque
auteur ou collectif des 6 projets sélectionnés recevra un montant de 400 euros de droits
d'auteur. Toutes les autres dépenses dérivées de l'exposition telles que les actions de
montage, démontage, communication et diffusion de l'exposition seront à la charge de
l'organisation du festival FotoLimo.
 
Les œuvres sélectionnées seront exposées à l'ancien poste de douane de la frontière franco-
catalane, dans les halles ou dans l'espace public de Cerbère et Portbou dans le cadre du
festival FotoLimo 2020. Les œuvres seront exposées tout au long de la période du festival.
 
Les auteurs primés s'engagent à :
 
• Envoyez leurs œuvres par leurs propres moyens. Pour les auteurs qui n'ont pas produit leur
travail, le festival propose un service d'impression professionnelle à prix réduit.
 
• Être présent lors du week-end d'ouverture du festival (du 18 au 20 septembre 2020).
L'équipe du festival fournira une liste d'hébergement à prix bas.
 
• Assurer qu'ils sont les seuls auteurs du projet et qu'ils disposent de tous les droits de
reproduction et de vente de leur œuvre.
 
• Accepter l'utilisation non commerciale de leurs œuvres par le festival, uniquement à des fins
culturelles ou publicitaires, et en citant toujours le nom de l'auteur.
 
• Accepter la production d'un catalogue comprenant les images des auteurs sélectionnés.
 
JURY
 
Le jury est composé par l'équipe curatoriale du Festival FotoLimo. Les lauréats seront
sélectionnés pour la qualité de leur pratique artistique et la cohérence de leur travail. Sur les
six œuvres sélectionnées pour l'exposition, au moins deux doivent provenir d'artistes de la
région de l'Occitanie ou de la Catalogne.
 
 
 



COMMENT PARTICIPER
 
Pour participer, l'auteur doit envoyer :
 
1) Un document au format pdf contenant une courte biographie de l'auteur (max. 200 mots)
et une brève description du projet (max. 500 mots).
 
2) Un maximum de 20 images au format jpg avec une résolution de 1500 px. du côté long,
numéroté et nommé selon le format nom_prenom_01.jpg.
 
Tous les fichiers seront envoyés ensemble compressés dans un seul fichier nommé selon le
format nom_prenom.zip.
 
L'inscription se fera en utilisant le formulaire sur le web.
 

http://fotolimo.com/appel
 
 
RÉSULTATS
 
Les résultats de la sélection du jury sera rendue publique sur le site internet du festival
www.fotolimo.com fin juin 2020.
 
Toutes les photographies qui ne satisfont à aucune des exigences établies dans les
présentes conditions générales seront disqualifiées.
 
Le fait de participer à cet appel engage l'auteur des œuvres à les présenter lors du festival
FotoLimo, à autoriser leur exposition et leur publication, à autoriser leur diffusion dans les
médias en ligne et hors ligne, en dehors et propre au festival, pour une plus grande visibilité
du projet, ainsi que dans les éditions qui seront produites à l'occasion de l'événement.
 
La participation à cet appel implique l'acceptation pleine et entière de ces règles.
 
 
CONTACT
 
Pour toute question, contactez :
 
candidatures@fotolimo.com
(+34) 656 965 766
/ (+33) 671 080 816
www.fotolimo.com
 
 
 


